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Mot de la présidente

Anne Argi
Présidente du 

Conseil de 
Fondation

Chers Donateurs, 
Chers Amis de la Fondation Planètes Enfants Malades,

Nous sommes très heureux de vous faire parvenir notre  
Rapport d’Activités pour l’année 2017. Comme vous le 
constatez, l’identité visuelle de la Fondation a revêtu de 
nouvelles couleurs et celles-ci nous accompagneront dès à 
présent dans nos actions auprès des enfants à l’hôpital. 

Néanmoins notre mission n’a pas changé. Être à l’écoute des 
jeunes patients hospitalisés au CHUV et à Hôpital de l’Enfance 
(HEL), illuminer du mieux possible leur quotidien : voilà ce 
qui nous motive. La musique,  les contes,  les activités 
physiques adaptées rythment leur séjour hospitalier et leur 
permettent de retrouver des instants insouciants. L’hypnose, 
dont l’efficacité est désormais reconnue de tous, est un pilier 
de notre soutien à ces patients si particuliers.

Le programme d’activités mis en place à l’espace éducatif rencontre également un vif 
succès. Être près des familles, les soutenir, leur alléger la charge financière parfois 
très conséquente lors de l’hospitalisation d’un enfant pendant une longue période, sont 
nos priorités.

Voici, chers Donateurs et Amis, notre mission historique à laquelle nous travaillons 
sans relâche mais qui, sans votre générosité inconditionnelle, ne pourrait être 
concrétisée.  A cela viennent s’ajouter divers partenariats avec des donateurs  
extrêmement  généreux pour des projets pointus dans le domaine de la recherche 
ou des projets spécifiques liés à la pédiatrie. Qu’ils soient ici chaleureusement 
remerciés pour leur confiance et leur fidèle soutien !

2020 c’est demain... la construction du nouvel Hôpital des Enfants avance à grand 
pas. La Fondation Planètes Enfants Malades est d’ores et déjà à pied d’œuvre pour 
que ce nouvel hôpital soit le plus accueillant possible pour les futurs patients et leurs 
familles. En partenariat avec « Graines d’Entrepreneurs », que je remercie pour leur 
magnifique travail, l’Hôpital des Enfants vu par les Enfants est aujourd’hui en 
pleine phase de décollage !

Avec mes chaleureuses salutations.

Anne Argi
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Conseil de Fondation

Prof.
Jean-François 

Tolsa

Membre
d’honneur

Me
Gilles  

Guignard

Membre

Graziella 
Schaller

Secrétaire

Maria  
de Watteville

Membre

Me
Pierre  

Wellauer

Vice-président

Prof.
Pierre-Yves 

Zambelli

Membre

Anne Argi
Présidente

Dre 
Isabelle  
Rochat  

Guignard

Vice-présidente
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Mot de la directrice

Offrir des moments durant lesquels des étoiles brillent 
dans les yeux des enfants, voilà la plus belle des 
récompenses, qui renforce jour après jour notre conviction 
et notre engagement.
 
Nous sommes fiers de vous présenter ici le nouveau logo 
de notre Fondation car il met en scène ce qui nous relie 
tous autour d’un but commun : l’enfant à l’hôpital. Le 
Rapport d’Activités que vous avez en main marque cette 
volonté de renouveau que le Conseil de Fondation et la 
direction ont souhaité donner à l’image et à la dynamique 
de la Fondation. Une nouvelle image pour accompagner 
de nouveaux projets, tout en s’assurant de faire perdurer 
ceux qui existent déjà.
 
Par votre soutien en tant que donatrice et donateur, 
vous nous démontrez votre attachement à nos efforts 
d’amélioration du quotidien et du bien-être des 
enfants hospitalisés.  Avec Carine Matthey Fernandez, 
collaboratrice administrative, nous avons à cœur 
d’innover et de chercher des solutions créatives pour faire 
connaître la Fondation et améliorer encore nos projets en 
faveur des enfants.
 
Au nom de la Fondation et de tous ses intervenants, nous 
vous adressons du fond du cœur un immense MERCI pour 
votre confiance, votre fidélité et votre générosité tout 
au long de l’année. Vous contribuez ainsi vous aussi à 
illuminer le quotidien des enfants soignés au CHUV.
 
En vous souhaitant une agréable lecture de ce Rapport,  
je vous adresse mes salutations les plus cordiales.

La Fondation en 
chiffres, ce sont  :

7
Programmes 

17
Années d’activités

2 
Sites du CHUV
(Rue du Bugnon et 
Hôpital de l’Enfance)

+8’500
Enfants hospitalisés 
ou traités à qui nous 
redonnons le sourire

Paola Möhl  
Pignatelli

Directrice de la  
Fondation Planètes  

Enfants Malades

Paola Möhl Pignatelli
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Parrains et marraines

Alexandra Conunova
Violoniste d’origine moldave, soliste avec les 

plus grands orchestres à travers le monde

« Le tourbillon de la vie nous prend 
dans son sillage et nous avons 
tendance à oublier qu’il y a des 
personnes autour de nous qui vivent 
des moments difficiles. Parmi elles 
se trouvent les enfants malades et 
leurs parents souvent désemparés 
face à ce destin si injuste.
Même si nous sommes impuissants 
à faire changer le cours des 
choses, nous pouvons contribuer 
à ensoleiller la journée d’un enfant 
à l’hôpital grâce à une présence, un 
sourire ou une oreille bienveillante.

Je suis extrêmement fière et touchée 
d’être marraine de la Fondation 
Planètes Enfants Malades. Ces 
petits moments passés avec les 
enfants réveillent en chacun de 
nous notre altruisme si important 
dans notre société d’aujourd’hui. 
Ces enfants et la fondation 
m’accompagnent tous les jours dans 
mon coeur.  »
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Léa Sprunger
Athlète, championne d’Europe 2018 

du 400m haies

Louka Real
Membre des Pilatus Dragons de Nottwil et membre de 

l’équipe suisse de Basketball en fauteuil roulant

« Après mon accident en 2012, 
j’ai gardé énormément de 
souvenirs auditifs de ma période 
de coma artificiel, dont celui tout 
particulier d’une infirmière avec 
une voix très rassurante. 

Lors d’un goûter de Noël de la 
Fondation avec les enfants à la 
pédiatrie du CHUV, une infirmière 
s’est approchée pour me dire 
qu’elle se souvenait de moi 
comme patient. Son visage ne 
me disait rien mais j’ai réalisé 
soudain que cette voix rassurante 
était celle de la personne qui 
s’était occupée de moi durant les 
séances d’hypnose lors de mon 
hospitalisation. Ce fût un grand 
moment d’émotion et j’ai enfin pu 
la remercier pour tout ce qu’elle 
avait fait pour moi.»

« J’ai directement accepté d’être 
marraine de FPEM car c’est une 
cause qui me tient à coeur. Améliorer 
le quotidien des enfants malades 
et souffrants est primordial. Ils 
doivent garder espoir et tant bien que 
mal essayer d’oublier leur maladie 
l’espace d’un moment.

Si en tant que marraine je peux 
amener un peu de joie dans leur vie, 
les faire rêver et espérer, alors mon 
objectif est atteint. De plus, en étant 
en contact avec ces enfants, c’est une 
leçon de vie pour moi aussi. Donc c’est 
gagnant-gagnant. »



8

Contes

2017
De septembre à décembre, 
ce sont également environ 30 
adolescents qui ont pu bénéficier 
d’interventions spécialement 
mises en place pour eux par les 
éducatrices et la demande est en 
constante augmentation. 

Témoignage de Marco B., 20 ans

« … les contes, ce sont des 
moments qui nous font voyager, 
qui nous font passer d’une 
chambre d’hôpital à un monde 
imaginaire. […] Il me fallait à 
chaque fois un petit moment 
pour remettre les pieds sur terre 
après des voyages à travers les 
océans et les forêts, avec des 
personnages plus extravagants 
les uns que les autres. »

Des animaux qui parlent, des pays lointains 
peuplés de lutins farceurs et des arbres dont 
les branches servent de lanternes aux petits 
habitants des sous-bois...

Non, vous ne rêvez pas, c’est bien dans ce 
monde fantastique des histoires racontées que 
nos trois conteuses emmènent depuis 2012 les 
enfants hospitalisés. Josiane Rossel Chollet, 
Fabienne Naegeli-Kennel et Barbara Sauser 
sont les vraies fées de la Fondation. Agés de 
quelques semaines à 18 ans, les enfants sont 
emmenés dans un univers magique dans lequel 
ils se sentent heureux et respectés. Les récits 
sont créés afin de permettre à leur imaginaire 
enfantin de s’évader de son contexte hospitalier 
et ils sont même encouragés à participer au 
développement de la trame historique. Dans 
une histoire tout est possible !

La plupart des interventions se passent 
dans la chambre des jeunes patients, parfois 
aussi en incluant les familles et visiteurs.

Des comptines et des jeux de doigts pour 
les bébés aux histoires personnalisées pour les 
plus grands, les conteuses ont fait le bonheur 
de quelques 500 enfants cette année et sont à 
chaque fois attendues avec impatience.
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Musique

20 à 22
Le nombre d’enfants qui peuvent 
bénéficier chaque semaine de ces  
moments musicaux bienfaisants  
et apaisants.

Paroles de parents : 

« Ah ! c’est la première fois que 
je vois mon enfant sourire depuis 
qu’il est à l’hôpital. »

« Je tenais vraiment à tous vous 
remercier pour tout ce que vous 
avez fait au quotidien pour nos 
enfants malades. Grâce à vous, 
les hospitalisations sont bien plus 
légères à vivre, vraiment, MERCI 
!!! Vous êtes géniaux !!! »

Poussé par les talentueuses musiciennes 
professionnelles de la Fondation,  Christina 
Demand et Béatrice Nicolas, le chariot 
magique couvert d’instruments de musique et 
de merveilleux objets insolites parcourt les 
couloirs du service de pédiatrie… Depuis plus de 
10 ans, la Fondation Planètes Enfants Malades 
offre des moments de musique qui procurent 
du plaisir, de la détente et de l’évasion aux 
enfants hospitalisés et à leurs proches afin 
qu’ils puissent pour un temps mettre de côté la 
maladie, la crainte et la souffrance.

Grâce à cette activité musicale diversifiée, 
tous les jeunes patients peuvent ainsi écouter, 
jouer de la musique, chanter et découvrir 
les sons de différents instruments dans 
une ambiance chaleureuse, joyeuse et 
bienveillante. Ce moyen d’expression et de 
communication privilégié favorise et stimule 
les échanges entre l’enfant et toutes les 
personnes qui l’entourent.

Témoignage sur facebook 
de la maman d’Aline Favre
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Sport - APA

1401
Nombre d’interventions 
quotidiennes en 2017 réparties 
sur les 2 sites du CHUV en étroite 
collaboration avec le personnel 
soignant. 

2005
Depuis 12 ans, la Fondation a 
permis à de nombreux stagiaires 
de se former en APA et permettre 
ainsi à d’autres enfants d’en 
bénéficier. 

Témoignage de Claudia, monitrice 
APA :

En arrivant dans le couloir, 
j’entends une voix qui dit « Elle 
est où Claudia ? ». Je m’avance et 
là un petit garçon avec qui j’avais 
déjà fait plusieurs fois les APA me 
voit et s’exclame « Ah, t’es là ! Je 
te cherchais partout ! »

Un ballon de foot qui vole à travers les 
couloirs du service de pédiatrie, un filet de 
badminton tendu entre deux lits dans une 
chambre d’adolescents… Les maîtres de sport 
APA – plus précisément Activités Physiques 
Adaptées – sont là pour encourager le 
mouvement et l’activité physique des jeunes 
patients.

Les  moniteurs APA Vincent Clément, Claire 
Emery et Claudia Delvecchio permettent aux 
enfants de faire du sport tant sur le site du 
Bugnon qu’à l’Hôpital de l’Enfance.

La prise en charge globale de l’enfant 
hospitalisé lui permet de s’exprimer librement 
par le jeu tout en préservant sa santé.  
Il devient ainsi l’acteur de son propre 
développement en prenant des décisions dans 
une institution où beaucoup de choses lui sont 
imposées. Vivre des expériences de réussite 
en redécouvrant des sensations de son corps, 
reprendre confiance en lui et avoir une meilleure 
estime de soi, voilà ce que lui apportent ces 
moments de sport. Et le sourire des enfants à 
l’issue des séances en est la plus belle preuve !



11

Hypnose

2012
Début de l’hypnose pédiatrique au 
CHUV soutenue par FPEM.

713
Nombre d’enfants âgés de 
quelques mois à 18 ans, qui ont pu 
bénéficier de l’accompagnement 
par l’hypnose en 2017.

10
 Âge moyen du jeune patient.

1500
Nombre de consultations par 
année. 

55
Durée moyenne en minutes d’un 
accompagnement par l’hypnose.

Permettre à un enfant de se détendre 
et de supporter un soin douloureux dans 
les meilleures conditions possibles ? C’est 
possible grâce à l’hypnose médicale.

Les infirmières spécialisées offrent 
aux enfants et adolescents hospitalisés 
un moyen non envahissant de soulager les 
douleurs fonctionnelles et d’accompagner un 
geste stressant ou douloureux. Grâce à ce 
magnifique outil thérapeutique qui permet 
d’atteindre un état de conscience modifié 
afin de rendre les changements de perception 
possibles, l’enfant peut également apprendre à 
s’auto-hypnotiser pour pouvoir reproduire cet 
état dans des soins futurs.

Patricia Fahrni-Nater, Aline Balmer, 
Laurence Dahner, Denise Belet et Maël 
Ruiz constituent la formidable équipe de 
thérapeutes qui oeuvrent pour la Fondation. 
Une approche ludique va permettre à l’enfant 
de comprendre rapidement qu’il va pouvoir 
s’échapper dans une sorte de bulle pendant 
que les soignants font leur travail.
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Adolescents

743
Total des adolescents 
bénéficiaires.

215
Après-midis d’activités et 22 
soirées organisées sur les 2 sites.

2x
Interventions par semaine sur les 
2 sites.

6
Mots-clés décrivant les activités : 
• Innovation
• Participation
• Écoute
• Créativité
• Interprofessionnalité
• Challenge

Mis en place en juillet 2017 au CHUV sur 
les sites du Bugnon et à l’Hôpital de l’Enfance, 
ce nouveau projet d’accompagnement des 
adolescents a permis à de nombreux jeunes 
âgés de 12 à 18 ans de bénéficier d’ateliers 
qui leur sont spécifiquement dédiés. L’idée est 
de développer le concept « Youth friendly 
hospital » qui a comme objectif de rendre 
leur statut à ces adolescents en favorisant les 
échanges et les rencontres entre jeunes du 
même âge dans le cadre d’une hospitalisation.

Des ateliers à thème sont proposés avec 
des intervenants externes. Musique, coiffure, 
photographie, animation, contes, comédie… 
La plupart des thèmes ont été élaborés sur 
proposition des intéressés eux-mêmes. 
L’activité en soi, fort appréciée des adolescents, 
est un  «prétexte » pour leur offrir un espace de 
parole et d’écoute hors des soins.
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1081
Nombre de repas offerts par jour 
en 2017.

62
Nombre de familles soutenues.

170%
Augmentation du coût du soutien 
aux familles par rapport à 2016. 
 

Soutien aux  
familles

Durant le séjour de l’enfant à l’hôpital, il 
est important qu’un membre de la famille 
puisse rester à son chevet pour lui parler, le 
rassurer ou encore le stimuler.

Une hospitalisation engendre des frais 
supplémentaires pour les familles. Ces coûts 
additionnels peuvent fortement grever un 
budget d’autant plus lorsque celui-ci s’avère 
déjà précaire. En collaboration étroite avec 
les services sociaux de l’hôpital, la Fondation 
peut soulager ces familles en offrant des 
repas gratuits à celui des parents qui reste 
avec l’enfant durant la journée. C’est à 
chaque fois avec soulagement et une grande 
reconnaissance que le parent accueille cette 
opportunité qui est un réconfort indéniable 
tant sur le plan financier qu’émotionnel.
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Soutien à  
la recherche

NAO

Toujours à l’écoute des besoins des 
patients et du corps médical, la Fondation 
se tourne aujourd’hui vers les dernières 
tendances technologiques et, dans le 
cadre d’un projet thérapeutique mené par 
la Professeur Nadia Chabane, directrice 
du Centre Cantonal Autisme du CHUV à 
Lausanne, est heureuse de pouvoir offrir 
un petit robot NAO pour l’accompagnement 
des enfants atteints de troubles du spectre 
autistique (TSA).

NAO est un robot humanoïde de 58 cm de 
haut, capable d’interagir avec les personnes 
qui l’entourent. Multitâche, il répond à celui 
qui le dirige et devient ainsi le compagnon 
idéal des enfants qui le considèrent comme 
un de leur semblable. 

Grâce à NAO, c’est une nouvelle forme 
d’accompagnement qui est proposée et qui 
répond aux besoins quotidiens d’éducation, 
de socialisation et de divertissement des 
enfants autistes. Selon de nombreuses 
études, il constitue un outil numérique 
pertinent en facilitant le contact avec l’enfant 
par l’absence de signes sociaux complexes 
tels les expressions faciales (difficilement 
détectables pour l’enfant autiste).

Ce projet de recherche est une première 
en Suisse dans le cadre de l’autisme.

54
Hauteur en centimètres du petit 
robot humanoïde NAO.

24
langues parlées par NAO. 
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Actions 2017
Participation de la Fondation à la 
journée scientifique de l’Association 
Romande des Familles d’Enfants 
atteints d’un Cancer (ARFEC), le 9 
février. 

Visites aux enfants hospitalisés des 
joueurs du FC Lausanne-Sport, le 
12 avril à la pédiatrie du CHUV pour 
un goûter de Pâques et le 25 octobre 
pour fêter Halloween avec les jeunes 
patients de l’Hôpital de l’Enfance.

Concert de l’Association Chœur 
Opéra libre au CHUV, le 10 juin.
 
Inauguration de la Division 
interdisciplinaire de santé des 
adolescents (DISA) au CHUV, le 28 
septembre. Avec le soutien de la 
Fondation.

Présence au Marathon de Lausanne, 
le 21 et 22 octobre.

Match FC Lausanne-Sport contre 
FC Lucerne, le 19 novembre au 
stade de la Pontaise en soutien à la 
Fondation.

Anniversaire des 5 ans du restaurant 
VAPIANO à Lausanne le 14 décembre 
avec plus de 407 menus vendus en 
faveur de la Fondation.

Goûters de Noël pour les enfants à 
l’hôpital offerts par le Beau-Rivage 
Palace de Lausanne, le 19 décembre 
à l’Hôpital de l’Enfance et le 20 
décembre au 11ème étage du CHUV.

Distribution et vente de cartes de 
Noël en décembre.

Distribution de sets de plateaux-
repas en papier pour les cafétérias 
du CHUV et de l’Hôpital de l’Enfance 
en décembre.

Soutien au Symposium « [R]évolution 
des pratiques de soins en néonatologie 
» organisé par le Département femme-
mère-enfant de l’Institut universitaire 
de formation et de recherche en soins, 
le 17 novembre au CHUV.
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Soutien du restaurant Vapiano à Lausanne

Partie de babyfoot avec Louka 
Real, parrain de la Fondation

Lea Sprunger, marraine de la 
Fondation, avec un jeune patient

Goûter de Noël au service de 
pédiatrie du CHUV
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Les joueurs du FC Lausanne-Sport auprès des enfants de la pédiatrie au CHUV
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Comptes

Actif

Liquidités
Débiteurs
Stock de matériel et accessoires
Actifs de régularisation

Total

Passif

Dettes à court terme
Fonds à affectation limitée
Capitaux étrangers
Capital de la fondation
Capital libre (généré)
Capitaux propres

Total

Charges

Charges directes liées aux programmes
Charges administratives
Charges et produits financiers
Résultat exceptionnel, unique ou hors période
Résultat des fonds à affectation limitée
Résultat de l’exercice

Total

Produits

Dons
Produits nets sur ventes d’articles divers

Total

31.12.2017    

490 842
14 566

1 405
46 909

553 723

31.12.2016

647 036
16 807

4 681
36 865

705 389

Bilans

Compte de résultat des exercices

79 993
398 645
478 638

20 000
55 085
75 085

553 723

125 165
363 703
488 868

20 000
196 521
216 521

705 389

236’470
172’887

1’252
-9’258

-26’164
-134’575

240’613

312 237
132 802

498
2’504

34’942
-141’436

341’546

221’019
19’594

240’613

321’518
20’029

341’546
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Répartition des charges en % 
des charges totales

Charges de communication

Charges liées aux programmes

Charges administratives et 
recherche de fonds

Provenance des fonds

Dons corporatifs (privés, 
entreprises, associations, 
communes, etc...)

Dons provenant d’événements ou 
d’actions de soutien

Produits nets sur ventes d’articles
divers

Dons alloués à un programme 
spécifique (contes, APA, musique, 
hypnose, etc.)

70%

57%

20%

10%

36%

6%

1%
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Propositions d’actions  
de soutien

Comment nous soutenir :

• Organisation ou participation à des évènements sportifs en tous genres

• Brunch à la ferme, soirée d’entreprise, fête d’anniversaire, etc...

• Ventes de bricolages, pâtisseries ou type vide-grenier

• Ventes aux enchères

• Concerts, spectacle de danse, pièce de théâtre, ...

www.fpem.ch

Au nom 
des enfants à  

l’hôpital, nous remercions 
chaleureusement toutes les 

personnes et organisations qui 
s’engagent pour illuminer leur 
qualité de vie et leur bien-être 

au quotidien !

Vous souhaitez vous aussi offrir des moments de bien-être et de bonheur aux 
enfants hospitalisés. Voici différentes propositions d’actions que vous pouvez 
entreprendre pour nous soutenir. N’hésitez pas à nous contracter pour que 
nous puissions vous aider à développer votre propre projet.



Association  
des Amis de la  

Fondation

Association des Amis 
Fondation Planètes 
Enfants Malades

À l’automne 2017 naissait la toute 
nouvelle Association des Amis de la  
Fondation Planètes Enfants Malades 
présidée par Graziella Schaller.

Carte d’adhésion  
pour soutenir les actions de la Fondation Planètes Enfants Malades.

Un grand merci
pour votre soutien  !

Je souhaite devenir membre de l’Association des Amis  
de la Fondation Planètes Enfants Malades en tant que :

  Membre individuel, cotisation à partir de CHF/an  20.-

  Membre famille, cotisation à partir de  CHF/an  40.-

  Membre collectif, cotisation à partir de CHF/an 100 .-

Paiement au nom de la AAFPEM auprès de la BCV Lausanne
IBAN CH46 0076 7000 C542 222 74

Nom  ...........................................

Prénom  ......................................

Raison sociale  ............................

Adresse  ......................................

Code postal  ................................

Localité  ......................................

Téléphone  ..................................

e-mail  .........................................

En devenant membre, vous 
lui permettez de soutenir 
financièrement la mission et la 
promotion des activités de la 
Fondation Planètes Enfants Malades 
afin d’améliorer le quotidien et le 
bien-être des enfants à l’Hôpital.

Pour devenir membre, découpez le coupon d’adhésion et envoyez-le à  :  
Fondation Planètes Enfants Malades, Ch. de Montétan 16, 1004 Lausanne
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Nos donateurs 2017
Partenaires Or (plus de Fr. 5’000.-)

Partenaires Bronze (jusqu’à Fr. 1’000.-)

Partenaires Argent (entre Fr. 1’000.- et Fr. 4’999.-)

Fondation Accentus
Fondation Dr Alfred Fischer
Fondation de l’Hôpital de l’Enfance
Fondation Jacqueline Cornaz
Fondation Juchum
Fondation d’Aide Sociale et Culturelle du Canton de 
Vaud - Loterie Romande
Fondation Manpower SA
Fondation Marguerite

Administration communale de Corcelles-le-Jorat
Administration communale de Cossonay
Administration communale de Lonay
Administration communale de Montpreveyres
Administration communale d’Echandens
Administration communale d’Ecublens
Alberti Wally
Allaire Luc
Altina Josiane
Archi 3000 Sàrl
Auf Der Maur Charles
Aviolat-Mottet Daniel et Josette
Badan-Ferrier René
Barella Lilia
Baud-Wyss Michel et Monique
Baumann Elisabeth et Hans
Bertholet et Mathis SA
Blanc Marie-Antoinette et Georges
Blanc Pierre et Eliane
Blanc Valérie
Blanc-Pernet Yvette
Blondel-Rauss Genevieve
Bochud Marcel
Bogoyavlensky Monique

Boivin Christelle
Bondy Ganty Helene
Bonvin Didier
Bornick Y.
Bovey et Kuffer Alain et Ch.
Briand Lisiane
BRP European Distribution SA
Brugger Husler Fabien et Nicole
Brunner Jean-Louis
Burkhardt Armando
Burkhardt Rita
Burnand-Pasche Françoise
Burnat Dominique
Buttet-Nicolas Marianne
Caille Stéphane
Cardinaux-Sauthier Jeanine
Cetta Toni
Chanson Pascal et Diana
Charles Philippe et Giancarla
Charmoy Francine et Pierre-Alain
Cioffi - Panchaud Marie-José
Citherlet-Przybylski Annegret
Clerc Nathalie

Stiftung für Humanitäre Hilfeleistungen
En mémoire de Thien Nhan Nguyen
CHUV
Association des membres de direction du SIS, 
SSA et SPSL
ACOL - Association Choeur Opéra
AM Assurances Management Corcelles
Argi Anne
Restaurant Vapiano Lausanne
Lions Club de Montreux
Club Inner Wheel de Nyon

FC Lausanne Sport
Association Romande des Familles d’Enfants 
Atteints de Cancer - ARFEC
Association Cookie
Helsana
Beau-Rivage Palace Lausanne
Phida Service
Lions Club de Lausanne
Club Kiwanis International Aigle et Alpes vaudoises

Emmanuel Dussez, à la mémoire de Madame Rudaz
B + G & Partners SA / Amin Switzerland
Nestec SA Zone Europe
Garage Central Cully
Legs Jacqueline Ferrari
Hammami Samir
Murray Gaston
Rey Rachel
Administration communale de Bourg-en-Lavaux, 
Pompiers SDIS et Jeunesses
Administration communale de La Rippe

un grand 

MERCI
à tous nos

donateurs !
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Clot Sylvain
Cohen-Beraha Marc
Collet Richard
Corboz-Fargeon Véronique
Yoganell - Courvoisier Nelly
Cretegny Cédric et Sylvie
Cretegny Raymond
Cuche Robin
Cuénoud-Golay Marianne et Michel
Daenzer-Buffe Annette
Darbellay Fabien
David-Kramer Ruth et Georges
De Allegri Jacqueline
De Riedmatten Henri
Demont Carole
Diezi Jacques
Domenig Christine
Donzelli Florence et Stefano
Dorier Madeleine
Dunand Anne-Lise
Empreitex
Epars-Wegmuller Madeleine
Estape Martin Eva
Ethenoz-Damond Gabrielle
Fanconi Sergio
Favre Marie-Agnes
Favre Olivier et Eleonore
Favre Stéphane
Ferraro Francesco
Ferry Guillaume
Fiorina Jean-Claude
Fossaluzza Schopfer Anita
Fries Hanny
Furrer Philippe
Gaillard André
Gallay Annette
Garbi-Girardin Catherine
Gardiol Olivier
Gashi-Münch Sandra
Gaudiche Michèle
Genillard Claude
Gerber-Vittoz Andrée Colette
Glassey Valérie
Gonzalez Juan
Grandchamp Christiane
Gravel-Blanc Elisabeth
Groux-Helfer Alice
Guex Stéphanie
Guignard Roger et Solange
Gutmann Irène et Didier
Hanselmann Bernadette
Hasler-Colombo Martin et Renata
Hennard Rose-Marie
Henry Philippe
Hoeltschi Monique

Hugentobler Susanne
Jacot Maurice Ami
Jaquet Eric
Jardi Bou Michèle
Jean-Mairet François
Kammermann Claudine
Lack-Roux Christiane
Lavanchy Jacques
Leuba Pierre-Alain
Lichtschlag Yvonne
Lillocci Enrica
Loroch Mireille
Lovey Ulysse
Luisier-Reymondin Liliane et 
François 
Maeder Monique
Magnoni-Parisod Claudine et Sergio
Malacket Louise
Maquelin Samuel
Marin François
Mattei-Lubelle Samantha Anna
Maye Edith
Meister Pierre-Georges
Meriano Colette
Messerli Nathalie et Yves
Mettraux Lena
Meyer Alain et Romy
Miller Steven
Mir-Lechaire Françoise
Moesching Barbara
Monod Marie-Louise
Montoro Francesco
Morandi Claude et Lucienne
Morandi-Clot Thierry et Martine
Moraz Ronald
Morerod Vanessa

Nicolas-Lachat Béatrice
Nieth Valérie
Offner Jean-Blaise
Panchaud Antoinette
Pasche-Grand Marie-C.
Pasche-Masson Nicole
Passaquit Christine et Roger
Pauchard Christian
Pedrazzini-Magnenat Anne et 
Armand
Peppmeier-Coderey Marlyse et 
Juergen
Perdrix-Burion Anne
Perrin Christian
Perrin Claude
Perrinjaquet-Gaillard Christiane
Pichard-Gander Janine
Piguet Danielle
Pileri Jean-Pierre

Pittet Pierre et Nicole
Plates-Bandes Communication et 
Fulguro design
Portenier Gérard
Poschi Balzani Filippo et Silvia

Pralong-Théoduloz Fabiola et Jean-
Pierre
Prod’hom Sylvie
Progin Christof et Alexandra
Pythoud-Panchaud Régina
Ramirez Louis
Ranjbar Dupont Kiana et M.
Rast-Polla Véronique et Bruno
Rauber Priska
Recordon Lucette
Regamey Michel et Josephine
Repetti-Dittes Janine
Revaz Kuchler Céline
Reymond Monique
Richard-Cachelin Edwin
Rieben Solange
Rithner Yoan
Rochat Annet et Antoine
Rota Valentin
Roulier André
Roux Jean-Michel
Roy Claude-Alain et Véronique
Schlatter Philippe et Myriam
Schmid Alexander
Schneuwly Helene et Michel
Schori Gilberte
Seppey Boson Romaine et 
Johanna
Spertini Alice
Staedler  Laurence et Arthur
Stettler-Dufey Madeleine
Storjohann Helena
Subilia Jean-Luc
Subilia-Aeberli Ruth et Marc
Taillens Huguette
Tarnovsky Roman
Terrin-Dario Jean-Daniel
Testa Nathalie et Philippe
Van den Ende Hendrika
Varano Antonio
Verbiest Christiane
Vinard Blanche
Wanner Daniel
Warpelin Raymonde
Weber Jean-Luc et Silvana
Zeller-Koch Brigitte
Zünd Roger

un grand 

MERCI
à tous nos

donateurs !



Fondation Planètes  
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Merci !

Merci à nos sponsors ! 
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